BR® 10

MERIGNAC – PARC BOURRAN

Le parc de Bourran, une réserve botanique au cœur de Mérignac à découvrir sans modération..

Accès
Point de départ :
Depuis les boulevards, prendre l’avenue de la République, continuer sur
Parcours
1
: parking le long du gymnase
avenue de Mérignac puis avenue de Verdun.

Ou depuis les boulevards prendre l’avenue de la République, continuer sur
l’avenue de la Marne.

Parcours 2 : parking rue Alfred de Musset

Circuit
Parcours 1 : depuis le parking du gymnase entrer dans le par cet prendre
l’allée sur la droite, arrivé à la 1ère intersection, tourner à droite et passer
le pont, continuer sur l’allée après le jardin potager, tourner sur votre
gauche, continuer l’allée qui serpente dans le bois, pour arriver au
Château Bourran. Continuer sur cette allée pour revenir au point de
départ.
Parcours 2 : depuis le parking du gymnase, entrer dans le parc et prendre
l’allée sur la droite, arrivé à la 1ère intersection, tourner à droite et passer
le pont, continuer sur l’allée après le jardin potager, tourner sur votre
gauche, continuer l’allée qui serpente dans le bois, puis arrivé à l’écluse,

Boucle, distance : 1.8km parcours 1
(uniquement par trottinettes) / 2.8km
parcours 2 (poussettes et trottinettes)
Jeux pour enfants
Table pique nique ; bancs, toilettes à
l’entrée avenue de la Marne

faire ½ tour et revenir par le même chemin
PARCOURS 1
LE PARC DE BOURRAN
Créé vers 1870 par le paysagiste Le
Breton, ce parc de 17ha est inscrit à
l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques tout le
comme le Château de Bourran.
Traversé par le cours d’eau canalisé
de la Devèze, le plan d’eau
constitue l’un des 6 bassins de
rétention des eaux pluviales du
territoire communal, évitant ainsi
l’inondation des quartiers de
Bordeaux.

PARCOURS 2

Il
est
composé
d’arbres
remarquables originaires d’Europe,
d’Amérique et d’Asie. Un parcours
botanique met en valeur les arbes,
dont la plupart des essences sont
originaires des 4 continents : le
Séquoia géant, le Chêne à feuilles
de laurier originaires d’Amérique du
Nord ou le Cèdre de l’Atlas
originaire d’Afrique du Nord.
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